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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Vous êtes tous conviés au banquet annuel qui aura lieu le 25
octobre au Club St-Denis. Il y
aura cocktail, dîner et de nombreux prix de présence. Assurez-vous d’y être !
Nous aurons une courte assemblée générale en vue de vous
faire rapport des activités et des
travaux réalisés au cours de
l’année par de nombreux
diplômés de notre association.
Nous y décernerons également,
le Prix Hommage-Gilbert-Blain
à un (e) diplômé(e) en guise de
reconnaissance de son leadership et de sa contribution au
développement de l’association.
Et surtout, nous pourrons nous
retrouver et faire la fête !
Colette Tracyk
Présidente

ADASUM
QUE SONT DEVENUS LES DIPLÔMÉS...
Traditionnellement, le Département d'Administration de la
Santé accueille dans ses rangs
des étudiants étrangers. Pour
plusieurs de ceux-ci, le passage
au département leur permet d'acquérir des connaissances qui
feront d’eux des acteurs clés
dans le développement du
système de santé dans leur pays
d'origine.
C'est le cas de Djona Avocksouma. Admis au programme de
doctorat en septembre 1991,
sous la direction des professeurs
Gilles Dussault et François
Champagne, il soutient sa thèse
en septembre 1995 et regagne
immédiatement l'Afrique. Dans
un premier temps, il occupe un
poste d'enseignant permanent
puis de coordonnateur des
études au Centre Inter-États de
Santé Publique en Afrique centrale (CIESPAC) implanté à
Brazzaville au Congo. Ce centre

forme des professionnels de
santé publique de même que des
techniciens supérieurs de santé
en épidémiologie et en gestion
pour plusieurs pays d'Afrique.
En juillet 1997, en raison de la
guerre civile qui sévit à Brazzaville, il quitte le centre pour
regagner son pays, le Tchad.
Aussitôt entré au Tchad, il est
recruté par l'université de N'Djamena et est affecté à la Faculté
de Médecine. Il y occupe le
poste de chef du département de
santé de 1988 à 2000, tout en
étant enseignant chercheur. Entre-temps, il collabore avec la
plupart des partenaires internationaux qui travaillent dans le
domaine de la santé (Banque
Mondiale,
Unicef,
OMS,
FNUAP, etc.).
En 1999, il réussit avec succès
le concours d'agrégation en sciences de gestion du Conseil
Africain et Malgache pour l'En-

seignement Supérieur (CAMES).
Le CAMES est chargé de la promotion des enseignants et des
chercheurs pour le compte de 18
pays africains dont Madagascar.
Ce conseil œuvre en collaboration
avec les pays francophones tels
que la France, le Canada et la
Belgique.
En 2003, Djona est nommé ministre de l'Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de
la Formation Professionnelle. Peu
après, en 2005 il est élevé au titre
de vice-premier ministre en
qualité de ministre d'État, ministre
de l'Éducation Nationale, de la
Jeunesse et des Sports. En 2006, il
quitte ses fonctions gouvernementales pour revenir vers la Faculté
de Médecine qu’il n'avait jamais
totalement quitté. Il ne devait pas
rester longtemps hors des sphères
du pouvoir puisqu'en mars 2007 il
est ramené au gouvernement en
qualité de ministre de la Santé

Restons Zen…

Affiché à l'entrée d'un CSSS : “Soyez aimable avec le personnel, il ne se trouve
pas aussi facilement que les malades”.
R.B.
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Banquet annuel

(Suite de la page 1)

Publique.
Il y a beaucoup à faire dans
son pays le Tchad où les besoins sont comparables à ceux de
la plupart des autres pays africains : forte mortalité maternelle et infantile, des populations décimées par des pathologies qui auraient pu être
évitées par des technologies
très peu coûteuses. S'ajoutent à
ces problèmes une faible couverture sanitaire, un besoin
crucial de professionnels de
santé qualifiée, un manque de
médicaments essentiels, une
mauvaise organisation, etc.
Djona estime que la formation
reçue au DASUM lui a permis
de réussir sans coup férir son
concours
d'agrégation,
et
depuis, de faire le bonheur de
beaucoup d'étudiants et autres
demandeurs de son expertise
dont les organismes des Nations Unies. Il souhaiterait que
l'Université de Montréal ouvre
plus grandement ses portes
afin de permettre aux africains,
francophones surtout, d'avoir
accès à ses enseignements.

Une invitation toute spéciale à tous les diplômés et
les membres du département d’Administration de la
santé de l’Université de Montréal (DASUM).
Un rendez-vous annuel à ne pas manquer:
Ce sera l’occasion de retrouver les diplômés
et les professeurs du département!
Jeudi le 25 octobre 2007
de 17h30 à 21h30.
Cocktail,
dîner, animation,
prix de présence,
assemblée annuelle,

Club St-Denis
257, rue Sherbrooke Est à Montréal
*Tenue de ville exigée
*Stationnement sur la rue

LE TOUT POUR 75$ PAR PERSONNE.

(Parcomètre jusqu’à 21h)

FÉLICITATIONS À JULIE RICCIARDI, RÉCIPIENDAIRE DU PRIX
ROBERT-WOOD-JOHNSON DE CETTE ANNÉE!

LE LIVRE DU MOIS
« Les sirènes de Bagdad » de Yasmina Khadra
Mot de l'éditeur
"Connu et salué dans le monde
entier, Yasmina Khadra explore inlassablement l'histoire
contemporaine en militant pour
le triomphe de l'humanisme.

Après Les Hirondelles
d e
K a b o u l
(Afghanistan) et L'Attentat (Israël; Prix des
libraires 2006, Les Sirènes de Bagdad (Irak)
est le troisième volet de
la trilogie que
l'auteur consacre
au dialogue de sourd opposant l'Orient et l'Occi-

dent. Ce roman, situe clairement l'origine de ce malentendu dans les mentalités."
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Portrait des nouveaux étudiants du DASUM en 2007
Candidats
Répartition des admissions :
Sexe
Femmes
Hommes
Programme

Statut

Formation de
base

Citoyenneté

Recommandés Admis/Inscrits

168
106
62

86
56
30

66
45
21

DESS
Microprogramme

21
68
18
15
33
13

9
30
18
15
11
3

5
20
16
14
8
3

Plein temps
Demi temps
Temps partiel

134
22
13

70
12
4

54
11
4

MD

40

30

20

Ph.D. : Sciences du langage
Maîtrise : MAP, pharmacie, santé comm., sc.biologiques,
sexologie, communication, rel. industr., serv. social, gestion

1

-

-

18

8

7

DESS : adm. santé, mngt Haïti, économie, bioinformatique
B.Sc. Infirmières
B.Sc. en Santé : biologiques, biomédicales, biochimie, nutrition, pharmacie, ergothérapie, physiothérapie …
B.Sc. Humaines : communications, économiques, psychologie, service social, sexologie, sociologie

4
22

2
11

2
9

17

6

5

19

9

6

Bacc autres : ingénieur, droit, informatique, commerce…
B.Sc. (3 certs)
BAA
Licence : infirmière, pharmacie, économie, management…

9
9
7
9

6
6
3
2

6
5
3
1

Diplôme : pharmacien, infirmier, sage-femme, techn. supér.
Autres

10
3

3
-

2
-

Canada
Résident permanent : Algérie, Maroc, Liban, Argentine,
Pérou, Cuba, Haïti, France, Roumanie, Urkraine, Burkina
Faso, Rwanda, Sénégal, Madagascar, Vietnam
Afrique centrale/équatoriale : Cameroun, Gabon, Guinée,
Congo, Tchad
Afrique occidentale : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire,
Sénégal
Maroc
Haïti
Brésil
Liban
Europe (France, Suisse)

90

45

38

26

7

6

6

3

1

8

2

-

3
30
1
1
3

1
25
1
1
1

19
1
1

Maîtrise

Analyse et évaluation
Gestion
Gestion - Cohorte Haïti
Queops-i

5 demandes de report d'admission pour l'automne 2008
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ADRESSE CIVIQUE

Département d'administration de la santé
1420, boul. Mont-Royal, secrétariat bureau 2390
Montréal, Québec H2V 4P3
Téléphone : (514) 343-6170, Télécopieur : (514) 343-2448

Contact:
ADASUM
Pavillon Mont-Royal
1420, boulevard du MontRoyal, 1er étage bureau 1388
Montréal, Québec, H2V 4P3
CANADA
Tél. avec messagerie :
+1-514-343-6111 #4938
Fax: +1-514-343-2448
adasum@umontreal.ca
Changement d’adresse ?
Pour ceux qui changent d’organisation ou de fournisseur
Internet : n’oubliez pas de
nous transmettre votre nouvelle adresse électronique afin
de continuer à recevoir le
Bulletin.

L’adresse postale est la suivante:
Département d’administration de la santé
Université de Montréal
Case postale 6128, succursale Centre-ville
Montréal, Québec H3C 3J7

LA PAROLE EST À VOUS….

adasum@umontreal.ca
Annonces
Vous êtes diplômé ou professeur du DASUM, vous pouvez annoncer vos services
dans le Bulletin, au coût de
250 $ par parution, et soutenir
ainsi les activités de l’ADASUM. Communiquez avec
nous :

Voici les consignes:

adasum@umontreal.ca
Comité de rédaction du Bulletin de l’ADASUM
Robert Bilterys

Le texte devra compter 200 mots maximum et adressé par courriel à l’ADASUM

Huguette Blouin

Petit truc pour compter le nombre de mots :

Najia Hachimi-Idrissi

Vous désirez nous envoyer une information, un commentaire ou tout
simplement partager vos idées, alors vos textes sont les bienvenus!

Dans Word, cliquez sur l’onglet «Outils», puis sur «Statistiques». Vous obtiendrez ainsi
le nombre de mots.

Au plaisir de vous lire !

Gyslaine Samson Saulnier
Robert St-Pierre

